
Imprimantes d’adresses
et de personnalisation
Une gamme complète pour la gestion de vos envois



La première impression est toujours  
la meilleure

Le courrier est un lien majeur entre vous, vos collaborateurs, 
vos clients et prospects. Toutes les communications essentielles 
passent par le courrier !

Une fois votre courrier créé, imprimé, et mis sous 
pli, combien de temps consacrez-vous à adresser et à 
personnaliser vos envois ?

La gestion automatisée de l’impression de vos adresses sur 
vos supports de communication et leur personnalisation 
(enveloppes, publicités, cartes postales…) vous permettent :

   De gagner du temps (gestion de la base adresses et des 
retours, impression directe des adresses, ...).

   D’économiser de l’argent (rapidité d’exécution, tarifs postaux 
avantageux, économie d’achat d’étiquettes...).

   De gagner en visibilité (personnalisation des envois par  
des messages, des logos,...).

Avec les imprimantes d’adresses et de 
personnalisation Pitney Bowes,  
«Offrez plus à votre courrier» 

Augmentez vos revenus
   En véhiculant une image professionnelle et de qualité

   En optimisant le taux d’ouverture et vos taux de 
retours

Améliorez votre productivité  
  En automatisant le process

   En affectant vos collaborateurs à des tâches plus 
rentables

   En gardant en interne le contrôle de vos envois

  En économisant les coûts de sous traitance

Etablissez et conservez des liens avec  
vos clients  

    En construisant et en maintenant une relation suivie 
avec vos clients

   En gagnant de nouveaux clients et en les 
accompagnant

Apposez votre logo pour :
•  Véhiculer une image professionnelle
•   Vous garantir une reconnaissance visuelle immédiate

Indiquez l’adresse de retour pour :
•  Maintenir vos bases de données
• Gérer les NPAI

Personnalisez vos enveloppes pour :
•  Augmenter l’impact de votre message
•  Accroître le taux d’ouverture
•  Améliorer vos taux de retour

Imprimez vos adresses et vos codes barres pour :
•  Economiser les étiquettes que vous colliez à la 

main
•  Obtenir des réductions postales
•  Eviter d’allonger les temps d’acheminement
•  Identifier vos envois



Des remises d’affranchissement

En utilisant nos imprimantes qui répondent aux critères 
de format et de lisibilité normalisés des adresses, 
bénéficiez de remises d’affranchissement appliquées  
par La Poste.

  DA300 / 600 dpi 
monochrome / 4 200 env/H
 La DA300 est parfaitement adaptée 
pour l’impression d’applications petits 
volumes.

  DA50S / 600 dpi 
monochrome / 10 000 env/H 

  DA55S / 300 dpi 
couleur / 10 000 env/H
La DA50S est parfaitement adaptée  
pour l’impression d’applications  
moyens volumes.

La DA55S, en plus du monochrome, 
permet d’imprimer en quadrichromie.

  DA70S / 600 dpi 
monochrome / 14 000 env/H

  DA75S / 300 dpi 
couleur / 14 000 env/H
Elles sont spécialement conçues pour 
les moyens et hauts volumes. 

 En plus du monochrome, la DA75S 
permet d’imprimer en quadrichromie.

  DA80F / 600 dpi 
monochrome / 22 000 env/H
La DA80F est parfaitement adaptée pour 
l’impression d’applications moyens et 
hauts volumes. Jusqu’à 1.4 millions de 
cycles par an.

  DA95F / 600 dpi 
monochrome / 30 000 env/H
La DA95F est parfaitement adaptée 
pour l’impression d’applications hauts 
volumes. 

Cette imprimante de production jet 
d’encre peut traiter une grande variété 
de documents et ce jusqu’à 12 millions 
de cycles par an.

…et une production rapide et facile

   Connexion Ethernet et USB : l’imprimante peut être reliée  
à un PC via une interface USB 2.0 ou directement au réseau.

   Plusieurs qualités d’impression : pour économiser de l’encre 
et augmenter la vitesse d’impression.

   L’utilisateur peut gérer la maintenance des têtes d’impression :  
elle peut être temporairement neutralisée pour que 
l’impression puisse continuer sans interruption.

DA50S/55S/70S/75S
Un suivi tout au long de l’application…

Le panneau de contrôle a été spécialement développé 
pour permettre à l’utilisateur de surveiller et commander 
l’imprimante depuis son PC. Cette interface conviviale permet 
ainsi de suivre l’activité de l’imprimante, de vérifier en temps 
réel le niveau d’encre…

Têtes mobiles

Têtes fixes 



Le logiciel FlexMail 3 

La solution professionnelle de publipostage

Véritable outil de traitement de fichiers, de conception  
et de mise en page. Convivial et simple à utiliser, FlexMail 3 
s’adapte à tous vos projets de mailing et publipostage.

   Importation de fichiers

   Tri et filtre des enregistrements

    Mise en forme et mise en page de l’impression avec :

   Insertion d’images et de logos variables

   Insertion de texte fixe ou variable

   Insertion de code à barres…

Alimentation haut débit pour DA95F : 
Le FeedRight Feeder

Alimentation haute vitesse pour impression sur tous formats.

Options

Cartouches, convoyeurs et sécheurs pour une 
productivité accrue

Les convoyeurs, le sécheur et les consommables à séchage rapide 
ou ultra rapide permettent d’obtenir une impression de qualité 
supérieure sur tous types de supports tout en maintenant une 
haute vitesse d’impression.



Le courrier est un lien majeur entre vous, 
vos collaborateurs, vos clients et prospects 

Productivité

   Des niveaux de productivité élevés pour respecter les 
plannings et les exigences postales.

   Vitesse pouvant atteindre 30 000 enveloppes/heure  
pour la réalisation de hauts volumes.

   Chargement à la volée pour un fonctionnement continu.

   Une impression de qualité supérieure sur tous types 
de supports tout en maintenant une haute vitesse 
d’impression grâce aux sécheurs et convoyeurs (en 
option). 

Traitement des applications

   Grande diversité de documents acceptés : enveloppes, 
cartes postales, encarts, feuilles, publicités, cartons 
d’invitations…

   Un panel important de média sont acceptés du  
76x127 mm au 335x390 mm.

   Des envois personnalisés par le choix du noir, de la 
couleur monochrome, ou de la couleur (Quadrichrome).

Facilité d’utilisation

   Les applications peuvent être créées et sauvegardées pour 
gagner du temps lors de la prochaine utilisation.

   Facile et rapide à utiliser : grâce au menu convivial qui 
guide à chaque étape l’utilisateur.

   Logiciel Flexmail, la solution professionnelle de 
publipostage, pour la gestion de bases de données, la 
création d’enveloppes “sur mesure”, et l’utilisation des 
ressources de la remise postale.
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Pour toute information

Pitney Bowes propose la suite la plus complète de solutions de gestion du Mailstream 
(systèmes, services, solutions intégrées de gestion du courrier et des documents). 
La société, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,4 milliards de dollars, aide les 
entreprises de toutes tailles à gérer avec efficacité leurs flux critiques de courrier et 
de documents, que ce soit sous forme physique, numérique ou hybride. La gamme 
des solutions proposées englobe aussi bien les logiciels d’adressage et les machines à 
affranchir que la gestion d’impression, la dématérialisation des factures et le pré-tri du 
courrier. Spécialiste du Mailstream, Pitney Bowes couvre l’ensemble des colis, des lettres 
et des documents, imprimés ou numériques, qui vont et viennent entre les entreprises. 
Le Mailstream, c’est un réseau de personnes, de processus et de technologies, qui va de 
la gestion des bases de données jusqu’à l’impression et à la livraison. 

Caractéristiques imprimantes d’adresses et de personnalisation

Gestion 
listes 

d’adresses

Création 
contenu 
courrier

Adressage 
du courrier

Assemblage 
du courrier

Choix mode 
de paiement / 

affranchissement

Choix 
transport  
et classe, 
compta.

Finition du 
courrier

Transport Suivi et 
confirmation

Gestion 
réponses / 
éléments 
entrants> > > > > > > > >

DA300 DA50S / DA55S DA70S / DA75S DA80F DA95F
Noir / Couleur Noir DA50S : Noir / Couleur

monochrome
DA55S : Noir / Couleur

DA70S : Noir / Couleur
monochrome

DA75S : Noir / Couleur

Noir / Couleur
monochrome

Noir / Couleur
monochrome

Vitesse maximum / heure Jusqu’à 4 200 enveloppes 
DL (à 150 x 600 dpi)

Jusqu’à 10 000 enveloppes 
DL (à 150 x 600 dpi, en 

noir)

Jusqu’à 14 000 enveloppes 
DL (à 150 x 600 dpi, en 

noir)

Jusqu’à 22 000 enveloppes 
DL (à 150 x 600 dpi)

Jusqu’à 30 000 enveloppes 
DL (à 150 x 600 dpi)

Résolution 150 x 600 dpi
200 x 600 dpi
300 x 600 dpi

150 x 300 dpi
150 x 600 dpi
300 x 300 dpi
300 x 600 dpi
600 x 300 dpi
600 x 600 dpi

150 x 300 dpi
150 x 600 dpi
300 x 300 dpi
300 x 600 dpi
600 x 300 dpi
600 x 600 dpi

150 x 300 dpi
150 x 600 dpi
200 x 300 dpi
200 x 600 dpi
300 x 300 dpi
300 x 600 dpi
600 x 300 dpi
600 x 600 dpi

150 x 300 dpi
150 x 600 dpi
200 x 300 dpi
200 x 600 dpi
300 x 300 dpi
300 x 600 dpi
600 x 300 dpi
600 x 600 dpi

Format des documents 
en (mm)

Min 76 x 127
Max 324 x 343

Min 89 x 127
Max 324 x 343

Min 89 x 127
Max 381 x 381

Min 89 x 127
Max 330 x 393

Min 89 x 127
Max 335 x 390

Epaisseur max. (mm) 1.6 3.2 6.35 6.3 12.7
Largeur imprimable (mm) 238 238 238 343 343
Lignes par pages Illimité Illimité Illimité - -
Polices Toutes polices Windows®

Codes à barres Oui Oui Oui Oui Oui
Volume mensuel 70 000 70 000 120 000 120 000 600 000
Volume annuel 840 000 840 000 1 440 000 1 440 000 12 000 000
Durée de vie 4 200 000 4 200 000 7 200 000 7 200 000 30 000 000
Convoyeur / Sécheur 
(options)

Convoyeur / Sécheur

Capacité de chargements 200 enveloppes DL vides 200 enveloppes DL vides 250 enveloppes DL vides 
ou 600 en utilisant le 

margeur

500 enveloppes DL vides 500 enveloppes DL vides

Capacité de réception 150 enveloppes DL vides, 600 en utilisant un convoyeur de réception (optionnel)
Panneau de configuration Non Oui Oui Non Non
Interface Centronics parallèle et 

série RS232
USB 2.0 et Ethernet USB 2.0 et Ethernet USB 2.0 et Ethernet USB 2.0 et Ethernet

Emulation HP PCL®5 subset
Alimentation 220 / 240 Vac, 50 Hz
Niveau sonore <65 dBA 68 dBA 72 dBA <65 dBA <65 dBA
Compatibilité Compatible PC sous : Microsoft® Windows®  2000 / XP / 2003 / Windows Vista
Dimensions (HxLxP) 373 x 411 x 551 330 x 480 x 460 330 x 480 x 460 380 x 422 x 394 571 x 680 x 622
Poids 19 Kg 23 Kg 23 Kg 23 Kg 60 Kg
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